
Les applicateurs TrueCoat FS associent des performances 
fiables et constantes à la flexibilité d'application pour 
améliorer la qualité du produit et l'efficacité de la 
production. L'applicateur TrueCoat FS peut déposer 
toute une variété d'adhésifs en fonctionnement continu 
sur une large gamme de substrats incluant le papier, les 
placages, les films ou les feuilles. Ces substrats encollés 
sont alors appliqués sur différents types de supports 
(incluant l'aggloméré, les alvéolaires, etc.) utilisés dans de 
nombreuses applications de fabrication de meuble et de 
menuiserie.

L'applicateur TrueCoat FS fournit une application 
constante d'adhésif sur le substrat, aussi bien dans le sens 
transversal que dans le sens de production. Les quantités 
déposées (grammage) et la largeur de dépose peuvent être 
ajustés, même en cours de production, par l'utilisation du 
système de réglage de largeur breveté. Le réglage motorisé 
de la largeur depuis chaque côté facilite les changements 
fréquents de largeur d'application et réduit le risque 
fonctionnel en fournissant le signal d'entrée correct au 
logiciel de commande de grammage. Un dosage précis 
et une commande de température exacte réduisent la 
consommation d'adhésif et améliorent la qualité du 
produit.

Avantages
n  Une distribution uniforme et optimisée d'adhésif assure 

une qualité élevée du produit et réduit la consommation 
d'adhésif.

n  La commande de largeur automatique motorisée 
garantit une configuration rapide et facile de 
l'applicateur et des changements de format. 

n  Le logiciel d'ajout « add-on control » en option, 
associe la quantité déposée à la largeur et à la vitesse 
d'application.

n  Des filtres et modules à démontage rapide rendent 
l'entretien plus rapide et facile.

n  Un corps et tout spécialement conçu permet 
l’intégration aisée dans un espace réduit et contribue à 
un meilleur cheminement du substrat.

n  La buse à lèvre à démontage rapide réduit la durée 
requise pour l'entretien et augmente la disponibilité de 
la machine.

n  Longévité de la lèvre par son design optimisant la 
surface en contact avec le substrat.

Applicateurs TrueCoat® FS

L’applicateur flexi TrueCoat FS, confère flexibilité 
de production et efficacité de fonctionnement.

Applicateurs TrueCoat FS :

n Simplifie l'installation et l'entretien

n  Améliore la constance de l'application d'adhésif dans le sens  

transversal et dans le sens de production

n  Satisfait le besoin accru d'automatisation, avec le réglage motorisé de la largeur  

et le logiciel de commande de grammage en option

n Prend en considération une large gamme de paramètres de production et de substrats
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Spécifications
Taille de la lèvre 0,4 mm
Pression d'air de service 4 à 6 bar (58 à 87 psi)
Pression maximale de l'adhésif1 30 bar (435 psi)
Vitesse de dépose 10 à 60 m/min (32,8 à 196,85 ft/min)

Température d'exploitation maximale 230 °C (446 °F) 
Sonde de température Ni120
Système électrique 230 V CA, 50/60 Hz, monophasé
Indice de protection IP 50

1 Pression maximale pour cette application ; 100 bar est le maximum que l'applicateur peut traiter en sécurité.

Panneau de commande à écran 
tactile 

Pour toute 
information 
complémentaire,  
contactez:

NORDSON FRANCE 
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Saint Thibault des 

Vignes 

(33) 1 641 21400 Phone

(33) 1 641 21401 Fax

www.nordson.fr

NORDSON (Schweiz) 

AG 

Vilters 

(41) 614 113 838 Phone

(41) 614 113 818 Fax

www.nordson.ch

Nordson Benelux B.V.

Maastricht 

(31) 43 3526 000 Phone

(31) 43 3626 230 Fax

www.nordson.nl

Retrouvez-nous sur:

Polyuréthane (PUR) Éthylène acétate de vinyle (EVA)  
polyoléfine (PO)

Largeurs 
d'application

100 à 700 mm (3,94 à 27,56 pouces)

200 à 1 000 mm (7,87 à 39,37 pouces)

200 à 1 400 mm (7,87 à 55,12 pouces) 

500 à 1 800 mm (19,69 à 70,87 pouces)

100 à 700mm (3,94 à 27,56 pouces)

100 à 1 000 mm (3,94 à 39,37 pouces)

100 à 1 400 mm (3,94 à 55,12 pouces) 

500 à 1 800 mm (19,69 à 70,87 pouces)

Poids de 
dépose

30 à 80 g/m2 40 à 80 g/m2 EVA

30 à 80 g/m2 PO
Viscosité de 
l'adhésif

10.000 à 35.000 mPa*s 10.000 à 50.000 mPa*s

Réglage automatique motorisé de la 
largeur de dépose 

179mm / 7.1 in.
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Panneau de 
commande pour 

commande motorisée
(profondeur de 60 
mm/2,4 pouces)

179mm / 7.1 in.

11
0m

m
 / 

4.
3 

in
.

200mm / 7.9 in.

38
0m

m
 /1

5 
in

.

380mm / 15 in.

Boîtier de commande pour com-
mande motorisée

(profondeur de 210 mm/8,3 pouces)

Dimensions de l'applicateur en fonction de la version.

Schémas dimensionnels

http://www.nordson.com/fr-fr/divisions/adhesive-dispensing/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/pages/Nordson-Adhesive-Systems/198587570155260
https://twitter.com/nordson_hotmelt
http://www.youtube.com/user/NordsonAdhesiveSyst?blend=9&ob=5

